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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

28.2.2014

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0126/2013 , présentée par Martin Turi, de nationalité roumaine, sur 
une demande de remboursement de frais médicaux relatifs à une greffe de 
rein en Hongrie

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire a eu recours aux services d'un hôpital hongrois pour se faire transplanter un 
rein, les hôpitaux roumains ayant préalablement refusé de l'opérer en raison de ses problèmes 
de santé. L'opération effectuée à Szeged lui a coûté près de 20 000 euros, une somme qu'il a 
empruntée à des connaissances en espérant que le fonds national d'assurance maladie de 
Roumanie la lui rembourserait. Le pétitionnaire a complété le formulaire E211 en vue 
d'obtenir le remboursement de ses frais. Néanmoins, le document a été rejeté par les autorités 
sanitaires compétentes au motif que ce service ne fait pas partie des services médicaux de 
base en Roumanie.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 05.11.13. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 28.02.14

Le droit de l'Union dans le domaine de la sécurité sociale prévoit la coordination et non 
l'harmonisation des régimes de sécurité sociale. Le droit européen ne limite pas le pouvoir des 
États membres d'organiser leur propre régime de sécurité sociale et, en l'absence 
d'harmonisation à l'échelle de l'Union, il appartient aux gouvernements nationaux de fixer, 
dans leur législation nationale, les conditions d'octroi des prestations de sécurité sociale, le 
montant des indemnités correspondantes et la période pendant laquelle elles sont octroyées.
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Selon l'article 20, premier paragraphe, du règlement (CE) n° 883/2004 sur la coordination des 
systèmes de sécurité sociale, si une personne veut recevoir un traitement programmé dans un 
État membre autre que l'État compétent pour les prestations de maladie en nature, l'intéressé 
doit demander une autorisation préalable à son institution d'assurance maladie (document 
portable S2, auparavant connu sous le nom de formulaire E1112). 

Selon l'article 20, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 883/2004, l'autorisation est accordée 
lorsque les soins dont il s'agit figurent parmi les prestations prévues par la législation de l'État 
membre sur le territoire duquel réside l'intéressé et que ces soins ne peuvent lui être dispensés 
dans un délai acceptable sur le plan médical, compte tenu de son état actuel de santé et de 
l'évolution probable de la maladie.

Si une personne estime que l'institution a refusé l'autorisation préalable alors que, selon les 
critères décrits ci-dessus, elle avait droit à un traitement à l'étranger, le refus d'autorisation 
peut être contesté dans le cadre de procédures judiciaires ou quasi-judiciaires. Si une 
autorisation n'a pas été octroyée avant que l'intéressé ne reçoive le traitement hospitalier à 
l'étranger, il reste possible de présenter une demande a posteriori. 

Cependant, il faut souligner que le règlement (CE) n° 883/2004 ne donne pas aux citoyens le 
droit direct et inconditionnel au remboursement des traitements reçus à l'étranger. Le droit au 
traitement programmé à l'étranger dépendra de la législation nationale, surtout quant au point 
de savoir si le traitement en question est couvert par cette législation ou non. Sur la base des 
informations fournies dans le cas du pétitionnaire, l'autorisation préalable et le remboursement 
ont été refusés par les autorités roumaines au motif que le traitement concerné ne fait pas 
partie des prestations prévues par la législation roumaine. Dans un tel cas, l'institution 
compétente en Roumanie n'est pas tenue, au titre du règlement (CE) n° 883/2004, d'octroyer 
une autorisation pour recevoir un traitement à l'étranger, ni de supporter le coût d'un tel 
traitement programmé.

Conclusions

Les informations fournies par le pétitionnaire ne démontrent pas une atteinte au droit de 
l'Union européenne et en particulier au règlement (CE) n° 883/2004 sur la coordination des 
systèmes de sécurité sociale. 

Le règlement (CE) n° 883/2004 ne donne pas aux citoyens le droit direct et inconditionnel au 
remboursement des traitements reçus à l'étranger. Si un traitement ne fait pas partie des 
prestations prévues par la législation de l'État membre compétent pour les prestations de 
maladie de la personne concernée, et si les autres conditions visées à l'article 20, 
paragraphe 2, concernant l'octroi de l'autorisation préalable ne sont pas remplies, les 
institutions concernées ne sont pas tenues, au titre du règlement (CE) n° 883/2004, d'octroyer 
une autorisation pour recevoir un traitement à l'étranger, ni de supporter le coût d'un tel 
traitement programmé.


